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Solution IT
SE Cloud hosting
Avec notre modèle de cloud privé en mode locatif, optez pour la
sécurité d’une infrastructure 100% dédiée, alliée à l’agilité du
Cloud.
TRANSFORMATION :

Que vous soyez virtuelle ou pas, SE Cloud emmène l’intégralité de votre système d’information au
Cloud dans un délai record !

SÉCURITÉ & HAUTE PERFORMANCE :

Un savoir-faire en sécurité et des hautes performances des S.I. reconnu, fortement labellisé et intégré
à l’écosystème de la lutte contre les cybers menaces.

VIRTUAL DATACENTER :

La seule opportunité en Tunisie qui vous permet d’administrer à distance l’intégralité de l’historique
de votre système d’information, comme vous pouviez le faire dans vos propres Datacenter.

INTÉGRATION, HOSTING & SERVEUR INFOGÉRÉ :

Une offre pour les petites entreprises qui veulent déléguer l’administration de leur serveur et ainsi
pour concentrer leurs ressources sur le développement de leurs activités.

HYBRIDE :

Vous avez déjà du matériel en bon état et vous envisagez de passer vers le Cloud ? Venez comme
vous êtes, nous reprenons vos matériels et nous assurerons votre transformation numérique en
plusieurs étapes.

INFOGÉRANCE DE VOTRE CLOUD :

Un service qui relie l’expertise technique au résultat avec des équipes dédiées
qui s’engagent à administrer en 24/7 votre parc informatique pour que vous
puissiez vous libérer de vos contraintes techniques.

PRA :

Une solution de Plan de Reprise d’Activité assurée à travers le
Datacenter Dataxion de PGH et celui de Tunisie Télécom aﬁn de
garantir la synchronisation et la redondance des données entre
les deux Datacenter en toute sécurité.
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